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 Route  Difficile  72 km  06:00  902 m 25 Doubs

Mandeure  Fiche Descriptive

Le Lomont

DESCRIPTION

Mandeure a conservé quelques vestiges de son Théâtre gallo-romain datant du Ier et IIe siècle. C’est de là que vous partirez en direction de Seloncourt pour remonter la vallée du Gland, puis de la Creuse à partir de Glay où commence la première difficulté. Après un arrêt au
Monument et Fort du Lomont, vous franchirez le Passage de la Douleur. Col situé à 796 mètres. Un Musée de la Pince est installé à Montécheroux. Puis ce sera une belle descente jusqu’à la vallée du Doubs. Un aller-retour jusqu’à Solemont vous permettra de découvrir le parc
des éoliennes du Lomont. Pour les amateurs de cols, à proximité se situe le Pas de Bœuf (728 mètres). Après Pont-de-Roide et les Grands Bois, vous découvrirez le Sentier de la Mémoire et de la Paix, et le Monument de la Résistance à Écot. Passage à Voujeaucourt et son plus
vieux pont sur le Doubs, avant de rejoindre Mandeure. Quelques kilomètres en plus vous permettront de vous rendre à Valentigney et son Musée de la Paysannerie, ainsi qu’à Sochaux où se trouve le Musée de l’Aventure Peugeot.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 25 DOUBS

3 rue de la Vie au Loup

25870 TALLENAY

 03 81 58 85 65

 codep.cyclo.doubs@sfr.fr

Comité Départemental du Tourisme du Doubs

83 Rue de Dole

25000 Besançon

 03 81 21 29 99

 cdt@doubs.com

 http://www.doubs.travel/
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Colombier-Fontaine

25260 COLOMBIER-FONTAINE

Voujeaucourt

25420 VOUJEAUCOURT

La batterie des roches à pont-de-roide vermondans

D124 25150 Pont-de-Roide-Vermondans

Le Château de Belvoir

Route 80 km

Le Franco-Suisse

Route 91 km

La Loire à vélo® (EuroVelo 6)

Route 1155 km
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